
La plupart des camping-cars possèdent déjà un chauffage 
intérieur. Cependant, la plupart du temps ce chauffage ne peut
pas chauffer suffisamment la cabine conducteur, les grandes
vitres n’étant pas isolées. Le chauffage auxiliaire Webasto,
conçu sur la base d’un ThermoTop C modifié, a pour avantage
de chauffer sous forme ciblée la zone cabine conducteur au-
dessus de la ventilation du véhicule.

Le chauffage est intégré dans le circuit d’eau de la partie 
moteur de sorte soit à chauffer la cabine du conducteur, soit à
préchauffer le moteur. La commutation entre les deux circuits a
lieu au moyen d’un commutateur placé sur le tableau de bord
de la cabine conducteur.

Les avantages du ThermoTop C Motorcaravan:

� kits de pontage spécifiques au véhicule 
disponibles

� montage rapide
� pour Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, 

Renault Master et Ford Transit ainsi que d’autres
modèles sur demande

� version diesel 12 V
� véhicule constamment prêt à démarrer étant

donné que l’alimentation en électricité pour le
chauffage et la ventilation est assurée par la 
batterie de montage

� chauffage de la cabine du conducteur et/ou 
préchauffage du moteur

Chauffage intelligent de la 
cabine du conducteur grâce au
ThermoTop C Motorcaravan

Véhicules de loisirs
Réchauffeurs au diesel 

ThermoTop C Motorcaravan
Cet appareil de chauffage se distingue par deux options de 
chauffage: moteur ou cabine conducteur. Cette dernière assure 
un chauffage rapide de la cabine conducteur. Le commutateur
installé dans la cabine du conducteur permet de sélectionner le 
mode de chauffage sélectionné pour moteur ou cabine conducteur.



Les éléments de commande Webasto vous proposent encore 
plus de confort pour votre ThermoTop C Motorcaravan: 

Pour trouver un partenaire de montage Webasto, Rendez-
vous sur notre site Internet, ou contactez-nous au numéro
d’assistance (hotline) indiqué ci-dessous.

Horloge de présélection 
ThermoTop – simple et confortable

Avec l’horloge de présélection 
intégrée, trois horaires de 
démarrage peuvent être programmés
parallèlement à la mise en marche 
et à l’arrêt de l’appareil.

ThermoCall – mobile et flexible*

Donner les instructions au ThermoTop C 
Motorcaravan tout simplement par téléphone*.
Despuis votre téléphone portable**, vous avez
constamment, ou que vous soyez, la possibilité
de programmer le chauffage de votre camping-
car à l’heure et á la température souhaitées.

* ThermoCall est disponible en option.
** Frais de communication selon le réseau de téléphone portable 

et les conditions contractuelles du fournisseur d’accès.

Telestart T91 – petit et maniable*

Avec le Telestart T91*, vous pouvez activer votre
Thermo Top C Motorcaravan confortablement 
et à distance, jusqu’à 1.000 m. La plus petite 
télécommande du marché avec système à deux
touches, très simple d’utilisation.

* Telestart T91 est disponible en option.

* Inclus Horloge de Préselection

Caractéristiques techniques:

Appareil N° de réf. Voltage
(V)

Puissance de chauffe
(kW) 

Charge  Charge
partielle pleine 

Consommation 
carburant (l/h) 

Charge  Charge
partielle pleine 

Carburant Consommation 
électrique (W) 

Charge  Charge
partielle pleine

Dimensions 
L x B x H (mm)

caisson

Poids
(kg)

ThermoTop C
Motorcaravan
Equipement Basic*

9015824A 12 2,5 5,2 0,3 0,61 Diesel 18 42 214 x 106 x 168
2,9

(+ 0,3 kg 
pompe à eau)

Renault Master

Mercedes Sprinter

Iveco Daily Ford Transit

Fiat Ducato

Millésime Variante moteur N° de référence
Chauffage

N° de référence 
kit véhicule

2006 2,3 l 9015824A 9015693C

2006 3,0 l 9015824A 9016330A

Millésime Variante moteur N° de référence
Chauffage

N° de référence 
kit véhicule

2006
2,2 l pour 
traction avant

9015824A 9015705A

2006
2,4 l pour 
traction arrière

9015824A 9016212A

Millésime Variante moteur N° de référence
Chauffage

N° de référence 
kit véhicule

2006 2,3 l 9015824A 9016347A

2006 3,0 l 9015824A 9016323A

Millésime Variante moteur N° de référence
Chauffage

N° de référence 
kit véhicule

2006 2,5 l / 3,0 l 9015824A 9016321A

Millésime Variante moteur N° de référence
Chauffage

N° de référence 
kit véhicule

2006 3,0 l 9015824A 9016207A

2006 2,2 l 9015824A 9016342A
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www.webasto-outdoors.com
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Conseil · Montage · ServiceWebasto Product France S.A.S.
1, rue de de La Haye, Z.A. Parisud II 
91250 Tigery
France 
Tel.: +33 1 69 13 83 83 
Fax: +33 1 69 13 06 06 
www.webasto.fr

Webasto (Schweiz) AG
Hagmattstrasse 4
4123 Allschwil
Schweiz
Hotline: 0848 56 00 56 1)

Fax: +41(0)61 486 95 89
www.webasto.ch
1) 8 Rp. / Min.

Webasto Product Belgium S.A. 
Allée Hof Ter Vleest 1 
1070 Bruxelles
Belgium 
Tel.: +32 2 558 06 60 
Fax: +32 2 521 45 34 
www.webasto.be


